FICHE INSCRIPTION RENTREE 2019
(A remplir en totalité et en majuscules SVP)

résident en 2018/2019

RESIDENT :

□ oui

□ non

Nom : ___________________ Prénom : ______________/______________/___________
Née le : ____/____/_____

Sexe : M □ F □

Lieu de naissance (commune, département) __________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________ Commune : ____________________________________________
TEL Portable : |_____|_____|_____|_____|_____| N° Sécurité sociale :…………………………………………………………………..
Email : _______________________________________________@________________________________________

FORMATION Je suis inscrit à la rentrée scolaire 2019 à :

□ ECOLES CHAMBRE DE COMMERCE en classe de :……………………………………………………………………………………………………
Comme : APPRENTI

□

LYCEEN

□

ETUDIANT □

AUTRE □ _____________

Date d’arrivée prévue à la résidence :_______________________________________________________

□

CFA CHAMBRE DE METIERS en classe de : ………………………………………………………………………………………………………..

Comme: APPRENTI

□

AUTRE □ _____________________________________

Date d’arrivée prévue à la résidence :_______________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL 1 : Mme □

M□

Nom : __________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________
TEL PORTABLE : |____|____|____|____|____| | TEL FIXE : |____|____|____|____|____|
Email envoi Facture : ________________________________________________@__________________

RESPONSABLE LEGAL 2 : Mme □

M□

Nom : __________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________
TEL PORTABLE : |____|____|____|____|____|

TEL FIXE : |____|____|____|____|____|

Email envoi Facture : ________________________________________________@___________________

STRUCTURE D’ACCUEIL / Adresse de facturation :
Nom : __________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
TEL PORTABLE : |____|____|____|____|____| TEL FIXE : |____|____|____|____|____|
Nom Educateur: ___________________________________________________________________
Mail (obligatoire) :_______________________________________________________________________
Nom agent comptable : ___________________________________________________________________

Date de fin de prise en charge structure :______________________________________________
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Type d'hébergement
TARIFS TTC
Modalités d'hébergement
Aide du Conseil régional
d'Aquitaine (*)
Aide Action Logement CILSO
Aide Logement CAF
Montant de la Caution
Frais de gestion
Type de contrat de location

TARIFS SPECIFIQUES
CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
APPRENTIS
LYCEENS / ETUDIANTS
TOUT PUBLIC
Mensuel
Forfait semaine
Mensuel
77€*
219 €
370 €
chambre partagée 2 lits
chambre partagée 2 lits
Logement seul
*Aide déduite

Néant

Possible sous réserve l'éligibilité
Néant
99 €
15 € /an
contrat séjour fractionné

Néant
Aide CAF possible
219 €
15 € /an
Contrat longue durée

Néant
Néant
Aide CAF possible
370 €
15e/an
Contrat longue durée

NB : Le montant de l’aide financière connu est applicable jusqu’au 31 /12 /19.

Infos complémentaires tarifaires :
Avec les contrats de location, la chambre est réservée pour chaque période scolaire pour les apprentis et tous les
mois pour les lycéens pendant toute la durée de la formation. Chaque période est due.
Les prix s’entendent toutes charges comprises. Sont compris dans le prix :
- La fourniture du kit couette, oreillers, literie complète
- L’accès wifi, le parking gratuit, surveillance jour/nuit
- Les animations socio culturelles à la résidence
- Prestation de ménage tous les 15 jours pour les mensuels et changement de literie inclus
La caution sera encaissée à l’arrivée et rendue après l’état des lieux conformément au règlement intérieur de la
résidence.
Les frais de gestion concernent les photocopies, participation aux activités socio culturelles, demande d’aides
spécifiques … payable en 1 fois à l’inscription.
Le nombre de place pour le logement seul est limité. Merci de prendre contact à la résidence avant votre inscription
pour vous assurer qu’il reste des places.
L’accès à un logement avec kitchenette est réservé exclusivement aux résidents majeurs mensuels.
Le mode de règlement :

□ Je règle en CB, espèce ou chèque à l’ordre de GIP RESIDENCE CAMPUS à mon arrivée à chaque période
□ Je règle le logement par prélèvement bancaire.
Je remplis l’autorisation de prélèvement et je joins un RIB.
Les prélèvements débuteront la 1ersemaine d’octobre et se termineront la 1ere semaine de juillet selon
l’échéancier ci-dessous.
ECHEANCIER PRELEVEMENT 2019/2020

VOTRE STATUT

APPRENTI
Logement alternance

LYCEEN et enseignement
sup.
Logement chambre
double
LYCEEN et enseignement
sup.
Logement chambre solo

77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00

TOTAL
ANNEE
SCOLAIRE
1540,00
1463,00
1232,00
1155,00
1001,00
924,00

Encaissement cheque
de reservation
septembre
-77,00
-77,00
-77,00
-77,00
-77,00
-77,00

1463,00
1386,00
1155,00
1078,00
924,00
847,00

ECHEANCES du 8
octobre 2019 au 8
juillet 2020
146,30
138,60
115,50
107,80
92,40
84,70

mensuel du 1er
septembre 19 au
30 juin 2020

219,00

2190,00

-219,00

1971,00

219,00

mensuel du 1er
septembre 19 au
30 juin 2020

370,00

3700,00

-370,00

3330,00

370,00

VOTRE
CALENDRIER
20 SEMAINES
19 SEMAINES
16 SEMAINES
15 SEMAINES
13 SEMAINES
12 SEMAINES

TARIF
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SOLDE

NB : Toutes prestations supplémentaires devront être réglées sur place ou le cas échéant seront rajoutées au
montant du prélèvement.
Ne pas oublier de
SIGNER
Infos complémentaires d’organisation :
➢ Les résidents apprentis en alternance ont la possibilité de dormir le dimanche soir veille de leur semaine de
cours. Les arrivées se font entre 13 h et 20h30 maximum.
Pour toute arrivée du dimanche vous devez impérativement prévenir l’accueil de la résidence avant 16h le
vendredi par mail ou téléphone.
➢ Le résident doit assurer l’entretien de son logement. Il doit se conformer au règlement intérieur de la résidence.
Le résident est responsable de tous dégâts y compris ceux dus à ses visiteurs. Un état des lieux est fait à chaque
départ. Si des dégradations sont constatées le résident sera rappelé pour le constat. Les dégradations seront
facturées.
➢ Les personnels du site assurent une présence éducative et des appels pour les résidents mineurs.
Attention il ne s’agit pas d’une surveillance individuelle, active et permanente. Les mineurs circulent librement
en journée dans et hors de la résidence. Ils doivent être dans leur logement à partir de 20h30 jusqu’à 7h00 le
matin.
➢ Les majeurs sont libres de circuler tout le temps y compris la nuit. Ils doivent s’inscrire sur le registre des sorties
et se signaler à l’agent de sécurité à leur retour.
Les visites sont réglementées et doivent être signalées à l’accueil.
➢ La résidence est mixte : présence de résidents en formation mineurs, majeurs, adultes salariés, sportifs, etc….
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Vivre à la résidence demande donc de l’autonomie, une capacité à respecter les règles, à respecter les lieux et
les personnes, à vivre en communauté, à entretenir son logement et à régler ses loyers.
En cas de manquement le maintien dans la résidence pourra être remise en cause.

INSCRIPTION
Je m’inscris pour :

□ Le forfait apprenti (semaine en alternance)
□ Le logement au mois chambre double

□

Le logement au mois chambre solo (places limitées)

Je joins pour mon inscription (les documents sont téléchargeable sur le site internet de la résidence ) :

□ La fiche d'inscription totalement remplie et signée
□ Le contrat de location complété signé par le résident ou le responsable désigné si mineur en 2 exemplaires
dont 1 qui vous sera retourné.

□ Le règlement intérieur signé par le résident si majeur ou responsable légal
□ 1 chèque du montant de la caution + les frais de gestion à l’ordre du GIP du campus soit :
• 114 € pour un logement en alternance en chambre double
• 234 € pour un logement au mois en chambre double
• 385 € pour un logement au mois en chambre solo
NB : Pour ceux ayant déjà donné la caution à la rentrée 2018 joindre uniquement un chèque de 15€ frais gestion

□ 1 Chèque de réservation pour le 1er loyer (Chèque à l'ordre du GIP du Campus) soit :
•
•
•

□
□
□

77 € pour un logement en alternance en chambre double
219 € pour un logement au mois en chambre double
370 € pour un logement au mois en chambre solo

L’ attestation d'assurance locative au nom du jeune (OBLIGATOIRE )
Un certificat médical de - 3 mois pour les activités sportives

Obligatoire pour les majeurs - 30 ans présenter la garantie VISALE à demander sur site www.visale.fr avant
signature du bail (tel action logement 05.53.06.82.54)
Je soussigné Mme/ Mr_________________________________________________________________________
Responsable légal de

_________________________________________________________________________

M’engage pour l’inscription à l’hébergement pour toute l’année de formation.
Atteste avoir lu, compris et accepté le règlement intérieur de la résidence et les conditions de paiement en
totalité.
En date du :
SIgnature du résident

Signature du responsable légal si mineur

CONTACTS
Adresse : Résidence du Campus
1 Avenue Benoit Frachon
24750 Boulazac Isle Manoire

Tel : 05.53.06.63.00
Mail : contact@campus-boulazac.fr
Site internet : https : //residence-campus-dordogne.fr
Facebook pour les animations : carine promeneur du net
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